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Quand la Bourse de Paris a-t-elle été
créée ?
« La réponse dépend de la définition que
l’on adopte. Le premier décret réglemen-
tant les activités des agents de change
parisiens date du 14e siècle. Il est pourtant
d’usage de considérer que la Bourse
« moderne » à Paris est fondée en 1801,
« œuvre » de Napoléon. Cette création

s’inscrit dans un moment particulier de
rétablissement de l’ordre monétaire et
financier, après la Révolution. Ainsi, cette
refondation confère à la Bourse de Paris
les caractères de transparence, d’unité de
lieu et de temps qui permettent la produc-
tion et la canalisation de l’information
boursière. »

Quels titres étaient traités dans la pre-
mière moitié du 19e siècle ?
« Les titres émis par l’État français domi-
naient largement le marché. Si Napoléon
ne finançait pas la guerre par l’émission de
dettes, le financement de l’indemnité de
guerre demandée par les Alliées après la
défaite napoléonienne a été le premier vrai
banc d’épreuve. Pour payer cette indemni-
té, la monarchie restaurée a émis environ
3 milliards de francs de titres (un tiers du
revenu national). Le placement dans les
patrimoines français requiert alors de sé-
rieux gages de sécurité et de transparence.
Pour les renforcer, les agents de change
utilisent les pouvoirs étendus d’auto-orga-
nisation que le gouvernement leur a oc-
troyés et qui amène à la formation d’un
marché de gré à gré, la Coulisse. Très
complémentaire à la Bourse, les opérateurs
professionnels y trouvent davantage de
liberté. Progressivement, on assiste au
recours heurté au marché par les sociétés
privées comme en témoigne la « fièvre des
commandites » qui se solde par la crise de
1837. On utilise alors cette forme sociétai-
re plutôt que la société anonyme (elle fait
l’objet d’une autorisation préalable du
gouvernement jusqu’en 1867) pour accom-
pagner le démarrage industriel. À partir
des années 1840, la construction du réseau
ferroviaire constitue le défi principal :
entre 1850 et 1880, les investissements

dans ce secteur représentent le quart de la
formation nette de capital fixe. Les titres
de chemins de fer gonflent la capitalisation
boursière. Par ailleurs, notamment sous le
Second Empire, la Bourse de Paris acquiert
une dimension internationale. Secondant
les visées expansionnistes du gouverne-
ment et des groupes français, elle accueille
nombre de titres étrangers. »

Quelles opérations étaient conduites sur
ces titres ?
« C’est sous le Second Empire que la
Bourse connaît une véritable envolée des
volumes négociés. La crise de 1848 révèle
les déséquilibres du système financier :
l’amoncellement des émissions ensevelit
les banques sous un tombereau de titres
illiquides. La fondation de grandes ban-
ques à réseau alors universelles (le Crédit
Mobilier, le Crédit Lyonnais, la Société
Générale…) multiplie par 2,5 les volumes
pendant la décennie 1850. La plupart de
ces opérations étaient « dérivées », opéra-
tions à terme ou options. Bien qu’interdites
par les textes, elles étaient protégées par
les tribunaux jusqu’en 1823. À l’occasion
d’une crise, un brutal revirement de la
jurisprudence a lieu. Pourtant, dans les
années 1830, elles représentaient 50 fois
les opérations au comptant. »

« Le placement dans les patrimoines français requiert
de sérieux gages de sécurité et de transparence »
Angelo Riva, professeur de finances à l’European 
Business School et professeur affilié à l’École 
d’Économie de Paris, a écrit plusieurs articles sur 
l’histoire de la Bourse de Paris et est le co-auteur 
du livre Histoire de la Bourse (Paris, 2012, La 
Découverte) avec Paul Lagneau-Ymonet. Dans 
cet ouvrage, il détaille les différentes étapes qui 
ont jalonné l’histoire du marché parisien qui 
commence véritablement au début du 19e siècle…

L’interview du professionnelL’interview du professionnel

“ Cette refondation confère à la Bourse 
de Paris les caractères de transparence, 
d’unité de lieu et de temps qui permettent 
la production et la canalisation de l’infor-
mation boursière. ”

Angelo Riva, professeur de finances à l’European 
Business School et professeur affilié

à l’École d’Économie de Paris

Traditionnellement, les séances autour du 15 août sont particulièrement calmes. Mais, cette année, les
investisseurs ont joué à se faire peur avec la chute de la livre turque, qui a perdu plus d’un tiers de sa
valeur depuis le 1er janvier face au dollar et un quart contre l’euro. Un plongeon qui a suscité des
craintes sur la stabilité économique de la Turquie et donc sur la fiabilité de sa dette, à laquelle sont 
exposées plusieurs banques européennes, ainsi que sur une possible contagion à d’autres pays 
émergents. De son côté, la paire euro/dollar, tombée à 1,13 en milieu de semaine, a aussi pâti de ces
inquiétudes et de spéculations sur la réaction de la Banque centrale européenne qui pourrait être 
tentée de prolonger sa politique monétaire accommodante. Plus globalement, c’est à nouveau la 
vigueur de la croissance mondiale qui préoccupe régulièrement les marchés, d’où la baisse de 
nombreuses valeurs cycliques ces dernières semaines, notamment celles liées aux matières 
premières.
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